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VÉRITABLE CARACTERE
DE LA

M U S I Q^U E MODERNE.
par M. EULER,

Tout le 'monde convient, qu’il y a une différence très effcntielle

entre la Mulique moderne, & celle dont on s’elt fervi autre-

fois; mais les fenrimens fur le vrai caraélere, qui en établir la

diftinétion, font fort partagés: & il y a toute apparence, que perfonne

ne s’eft encore apperçu de lavéritable différence qui régné entre la Mu-
fique ancienne <3c la moderne. Ceux qui s’imaginent que route la diffé-

rence ne confifte que dans certains tours
,
que les Muficiens mènent

aujourdhui en pratique, & qui ont été inconnus autrefois, ne
diftinguent pas afles ces deux efpeces de Mufique. Or ceux qui met-

tent la préférence de la Mufique moderne dans un ufage libre de tou-

tes fortes de diffonances, qui auroient paru infupportables aux an-

ciens, pouffent la différence trop loin, ôtmême au delà des bornes de la

véritable harmonie, dont les principes doivent toujours également for-

vir de réglé tant à la Mufique moderne qu a l’ancienne.

2 . C’efl: donc une vérité inconteffable, que, quelque grande que
£oit la différence entre la Mufique ancienne <5t la moderne, l’une& l’au-

tre doivent abfolument être d’accordavec les principes de l’harmonie, &
que tout ce qui leur eft contraire ne fàuroit jamais être mis en prati-

que avec fuccès. Le jugement de l’oreille, auquel tout doit être rap-

porté, quelque bizarre qu’il, paroiffe fouvent, n’eft cependant rien

moins



moins qu'arbitraire
,

mais il fe réglé toujours £ur de certains principes'

qui font ceux de la véritable harmonie; ôt fi l’on employé aujourdhui

quantité de difionances
,

qui aurcient paru aux anciens cbfblument in-

compatibles avec les principes de l’harmonie, il faut bien qu’elles ne

leur (oient point contraires: &. cela par la même raifbn, qu’elles ne

choquent point l’oreille.

3. A cette occafion il cft important de remarquer, que le mot
de JiJJbn/wccs eft peu propre à exprimer l’idée qu’on y attache: cette

idée n’eft rien moins qu’oppofee à celle qu’on attache au mot de con-

fbnance,comme l’étymologie femble l’indiquer; Repartant, puisque les

confonances font agréables à l’oreille, il ne faut pas s’imaginer que les

difionances lui foient désagréables, ou bien révoltantes : fur ce pied-là

les difionancesdcvroient fans doute être entièrement bannies de toute la

Mufique. Les difionances ne different donc des confonances propre-

ment ainlï dites que parce qu’elles font moins fimples ou plus compli-

quées
;
& il cft également nécefiaire, que cette plus grande complica-

tion foie aulli bien agréable à l’oreille, que la fimplicité des confonances.

4. Après cette remarque je foutiens donc, & je le prouverai,

que le caractère diftinétif de la Mufique moderne confifte dans une

certaine efpece de confonances
,

prifes dans le fèns que je viens d’ex-

pliquer, qui ont été inconnues aux anciens, ou qu’ils n’ont pas eu la

hardiefie ou bien l’adrefie d’employer. Ce fentiment en lui -même n’a

pas befoin d’être prouvé
;

puisqu’aucun Muficien îne niera
,

que les

ouvrages modernes font tout à fait remplis de telles difionances,

qu’on ne trouve point dans les anciens : mais il s’agit principalement

d’expliquer la nature de ces nouvelles difionances, & de faire voir

comment elles peuvent fùbfifter avec les principes de l’harmonie
;

ou
plutôt, comme c’eftun fait conftaté par le jugement de l’oreille, que ces

nouvelles difionances font d’accord avec les principes de l’harmonie, il

•s’agit de donner une explication claire &complerte de ce même accord.

5

.

Pour mettre cette matière dans tout fon jour
,

je commen-
cerai par prouver, que l’ancienne Mufique a été renfermée dans de

telles bornes, qui ont entièrement exclus ces nouvelles difionances, &
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enfuite je ferai voir que les bornes de la Mufique moderne (ont beau-

coup plus étendues
, & que les nouvelles difionances y conviennent

parfaitement bien
;
de force que le véritable caraélere de la Mufique

moderne doit établir dans une extenfion très confidérable les bornes de

la Mufique ancienne, ce qui met fans doute une différence très effen-

tielle entre ces deux elpeces de la Mufique. Cependant, il bien cer-

tain que l’une & l’autre eft également conforme aux principes de la

véritable harmonie
;
& fi la choie paroiflbit encore douteulè

,
ce feroit

une marque qu’on ne connoitroit pas allés le fondement de la véritable

harmonie.

6 . Pour prouver que les nouvelles diflonances ne fàuroient

avoir lieu dans l’ancienne Mufique, je remarque dabord, qu’on n’y a

admis que trois confonances fondamentales, qui font 1 °. l’oétave,

2°. la quinte, & 3 °. la tierce majeure; & que toutes les autres con-

fonances & dilfonances
,

qu’on y peut employer
,

font toujours com-
pofées de ces trois. Or on lait que l’oftave renferme deux fons

,
qui

font dans la railbn de 1 à 2, la quinte deux en railon de 2 à 5, & la

tierce majeure deux en raifon de 4 à 5. Donc, cette Mulique n’ad-

met d’autres fons que de tels
,

dont les rapports peuvent êire expri-

més par ces feuls trois nombres premiers 2, 3 & y, ou bien tous

les nombres qui ne fauroient être décompofës dans ces trois nombres

comme faéteurs , font exclus de cette Mufique. Ainfi les nombres

propres à repréfenter fes fons, font: 1, 2, 3, 4, y, 6, 8 , 9 , 10, 12, 1 y,

16, 1 8, 20, 24, 2 y, 27, 30, 32,

3

6
, 40, 4y, 48, yo, y4, 60, 64, 72, 7 y,

80, 8 1,90) 9

6

,
&c. & les autres, qui renferment des nombres pre-

miers plus grands que y, en font exclus; ce qui a fait dire autrefois au

grand Leibnitz, que dans la Mufique on ne fàuroit compter au delà de y.

7. C’eft par de tels nombres, qu’on reprélènte les Ions de l’an-

cienne Mufique, & qui compolcnt le genre diatonique, où il faut re-

marquer, que plus ces nombres font petits, plus fera fimple la Mufi-

que qui en réfulte: ainfi nommant les fons exprimés par 2, & fes

puiflances de la lettre F, & &c. les oéûves deviendront, de

plus
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plus en plus remplis de fons, comme on verra par les arrangemens
foivans:

I. II. III.

I, 2 2. h 4 4» î, 8

F, / F, r,

V.

/ F, A, r, /,

IV.

8, 9, io, 12, IJ, j6
F, G, A, r, r, /,

VL.
i^» 1 8, 20, 24, 2 5, 27, 30, 32 32, 36, 40, 45, 48, 50, 54» 6°, 64
F, G, A, r, r/, d, c, f, F, G, A, H, r, es, d, e, f

VII.

64» 72, 75, 80, 8 r, 90, 96, 100, 108, 120, 125, 128
F, G, Gr, A, A*, H, c, es, d, e, /', /

VIII.

118, 135, 144» 150, i6o, 1S2, 180, 192,200,216,225,240,250,256
F, Fr, G, Gs, A A* H, c, es, d, ds, c, /• /

8. Sur ces diverfes oftaves, qu’on peur rapporter au genre dia-

Ibnique, je fais les remarques fuivantes.

1 La première qui ne contient que deux ions dans le rapport de
1 à 2, ou d’une oftave, eli trop fimple, pour pouvoir fervir à la

Muliquc, fi ce n’eft: dans les oftaves les plus baffes.

2 0
. Lafeoondc contient déjà la quinte outre l'o&ave, & fournit

un accord très agréable, mais encore trop Simple pour être fus-

ceptible de quelque variété.

j°. La troifieme ajoute à Foftave & à la quinte encore la tierce ma-

jeure
;

&. fournit ce qu’on nomme un parfait accord dans la Mu-
que: auflî la pluspart des accoids dont on Ce fort dans l’ancien-

ne Mufique, Ce réduifcnc à celui-ci.

4 0
. La quatrième oftave reçoit, outre les précédens, deux nou-

veaux Tons G & e, c’eij à dire, la fécondé majeure G, & la

foptieme majeure e au fon fondamental F: ces fons enfemble

forment déjà un accord trop compliqué pour la Mufique, de

qui révolte l’oreille. Mais, en' n’en prenant que les fons

tlém. dt IÆÙL Tom. XX. Z (10)
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(10) A, (iî) cy

(i 5) e, on a l’accord parfait de la tierce mineu-

re pour le mode nommé mol.

5 La cinquième oCtave reçoit encore deux nouveaux fons et & </,

qui rendent cette oCtave déjà allés complerte
, & fùfceprible d’u-

ne grande variété, vu qu’elle renferme trois accords parfaits,

qui peuvent fè fuivre les uns les autres: car il n’eft plusqueftion

de les faire former tous enfemble.

6°. La fixieme fournit l’échelle complerte du genre diaronique,

qui repréfènte les fons principaux des clavecins, outre que le fonc

y paroit fuperflu, quoiqu’il foit fort eflentiel.

7°. Les oCtaves fuivantes font encore plus chargées de fons, & on

y en rencontre comme A* & /*, qui ne fe trouvent point fur

les Clavecins; or à leur place on fe fèrt des fons A & /, qui

n’en different pas fenfiblemenr.

La confidération de ces fons étrangers A* <3cf* me conduit

à une réflexion, qui nous fournira tous les éclairciflemens fur la

queftion dont il s’agir. Quoique ces fons ne fe trouvent point dans

l’echelle repréfèntée furies clavecins, lesMufkiens ne laiffent pas de les

employer dans la pratique, ou plutôt l’oreille s’imagine les apperçevoir,

quoiqu’elle entende effectivement d’autres fons, qui n’en different que

fort peu
;

ce qui eft fans doure un paradoxe, qui mérite d’être déve-

lopé plus fbigneufêment. Nous (avons par l’expérience
,
que lors-

qu une quinte ou tierce n’eft pas accordée exactement, l’oreille a néant-

moins la complaifànce de les entendre , comme fi c’éroient des confb-

nances parfaites
,
pourvu que la différence ne foit pas trop confidéra-

ble. Ainfideux tons accordés félon la proportion des nombres 27 à 40
font pris par l’oreille pourune quinte parfaite, puisque la raifbn de 27 à 40
oc différé de 1» véritable raifbn d’une quinte i à 3, que d’un comma conte-

nu dans la raifon de 80 à 8 1 : car la raifon 27 : 40 étant la même que

54: go, die ne differc presque point de celle-ci 54: 81, qui fe ré-

duit à X : p Par la roéme raifon, deux fons repréfèntés par les nom-
bres
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bres 2 j & 3 a font pris pour une tierce majeure, puisque ces nombres

contiennent à peu près la même raifon que 4 à 5.

10. L’explication de ce paradoxe n’eft pas difficile quand nous

réflêchiffons, que la mefure de chaque fon n’eft qu’un certain nombre
de vibrations, dont l’organe de l’ouïe eft frappé dans un certain tems,

«5c qu’un fon eft: eftimé d’autant plus haut ou plus bas, plus le nombre

de ces vibrations produites en même tems eft grand ou petit. Or le

fentimenr d’une confonance eft excité, lorsque l’oreille étant frappée

par deux fons à la fois s’apperçoit du rapport qui régné entre les

deux nombres de vibrations rendues en même tems
;

d’où l’on com-

prend aifément
,
que ce rapport doit être allés fimple pour pouvoir

être apperçu par l’oreille. Mais, lorsque deux fons different fort peu

d’un tel rapport fimple, l’oreille en fera presque également affeélée, &
fendra le même agrément, que fi ces deux fons tenoient entr’eux pré-

cifément ce rapport fimple, dont la perception eft agréable à l’oreille.

11. Et en effet, û l’ame ne jouiffoit de ce fentiment doux <Sc

agréable que lorsque les fons feroient parfaitement accordés félon les

rapports fimples, qui conftituent l’effence des confonances, c’en ferait

feit de toute la Mufique, puisqu’il n’arrive presque jamais que les tons

des inftrumens foient li exactement accordés. U y a même des Mufi-

ciens qui prétendent, que pour remplir toutes les vues de la Mufi-

que il faudroit rendre égaux tous les douze demi - tons de chaque o£U-,

ve. Or dans ce cas il n’y aurait ni quinte ni tierce exaéte, fims que

l’harmonie en foit détruite
;
ce qui devrait pourtant arriver, fi l’oreille

appercevott toujours les mêmes rapports qui régnent aCtuelle*

ment entre les fons. De là il faut conclure que, dès que le rap-

port entre deux fons approche beaucoup de la raifon de 1 à 2, ou de

* à 5, où de 4 à s» l’oreille en eft également affeélée, que fi ces con-

fonances étoient parfaites : ce qui eft auüi fuffifamment confirmé, pas

l’expérience, qu’une Mufiqne ne manque point de foccès, quoique les

inftrumens ne foient pas parfaitement bien accordés.

1 C'eft donc une vérité mconteftable, que l’oreille ne juge pas

ft feverenaem des fons qu’elle entend;, mas, pourvu qu’ils ne s’ccar*

Z 2 tent



# i8ô #
renr point trop fenfiblement des juftes proportions

,
qui conftituent

l’effence des confonances, elle fubflitue quafi fans y penfèr les vérita-

tables proportions
,
pour en retirer les fènfàtions agréables qui leur

conviennent. Ce n’efl pas que l’oreille ne {ente point du tout ces pe-

tits écarts, mais elle les fùprime plutôt pour ne pas âcre troublée dans

la jouiflance de l’harmonie. Cependant il n’y a aucun doute, que fi les

infbumens étoient parfaitement bien accordés, & que tous les tons ne

s’écartaffent point de leurs juftes proportions
,

le plaifir que l’oreille

en retireroit, feroit aulfi baucoup plus grand.

13. De là on comprend, comment le même ton d’un infiniment

de Mufique peut tenir lieu de deux fons afTés differens, félon les diffé-

rentes combinaifbns avec d’aorres fons. Ainfi dans les arrangemens

d’une oélave marqués ci-defTus N°. VII. & VIII. le ron nommé A*

efl bien le même avec A dans les inflrumens; & quand on l’entend

combiné, ou avec le ron e qui en efl la quinte, ou avec F, dont il efl

la tierce majeure, l’oreille lui attache 1

le nombre 80, qui forme avec les

le9 nombres 120 & 64 les raifbns de2a3&dejà4, quoique peut-

être ce fon foit un peu plus aigu dans les inflrumens
,
& exprimé par

le nombre 8 1 . Mais
,
quand on combine le même fon A avec le ton

i~ 108, ou fon oélavc en bas D H 54, alors l’oreille s’imagine

entendre le fon A*, qui répond au nombre 8 1 ,
pour jouir de la fènfa-

tion d’une quinte, quoique peut-être les inflrumens forment un ton
tant fbir peu plus grave, & rapporté au nombre 80. Or fi les infini-

mens contenaient tous les deux fons A Z 80, & A* ~ 81, &>

qu’on fe fèrvît du premier dans la combinaifbn avec les tons F & E;
&, de l’autre avec le ton D ,

on ne fàuroit douter qu’il n’en réfultât

une harmonie beaucoup plus parfaite.

1 4. Cette circonflance me fournit une réflexion
,

qui doit être

d’une grande importance dans la Mufique pratique: c'efl que, lorsque le

même ton de* inflrumens peut tenir lieu de deux fbns differens, ce

divers emploi ne fàuroit être exécuté en même tems, ou immédiate-

ment l’un après l’autre : mais il faut laifler écouler quelques momens,
pour faire quafi oublier à l’oreilk l’ufage qu’on en avoit fait aupara-

vant,



vant. Il femhle même que les Muficiens obfèrvent effe£tivement cette

maxime. Car, dans l’exemple rapporté
,

tant qu’on combine le ton A
avec F, comme fa- tierce majeure, on évite foigneulèment de le com-

biner avec le ton 1) comme fa quinte: l’expérience leur a appris fans

doute que cela rroubleroit l’harmonie; mais, dès qu’on commence à em-

ployer le ton A comme la quinte du ton D, on eft cenfé d’avoir chan-

gé de mode
,

«5c avoir paflé par exemple du mode C dur au mode
G dur: & alors il ne faut plus joindre le même fon A avec le ton F,

parce qu’il ne forcit plus fà tierce majeure, étant à préfonr la quinte

au ton D.

j La même maxime a auflïlieu dans les autres tons, dont les

nombres ne tiennent pas entr’eux un rapport allés fimple. Conlidé-

rons le fixieme arrangement de l’o&ave rapporté ci-deflus §.7. qui

en retranchant le ton es
—

50, répond au mode nommé C dur: ici

l’intervalle des tons «/ &/, exprimé par la railon 54 à 64, ou 27 à 32,

différé un peu delà railon de j à 6, qui eft lajufte mefure d’une tierce

mineure: & fi l’on employoir cet intervalle, l’oreille y fobftitueroir la

railon de s à 5
,
ou bien artribueroit au ton d le nombre 53$: mais

cela même troubleroit l’harmonie, puisque ce même ton d eft déjà

employé en qualité de quinre au ton G, de forte que, dès qu’on vou-

droir traiter ce ton d en qualité de tierce mineure à f il faudroit

renoncer au premier emploi y ce qui produiroit un changement

du mode.

1 6. Après ces réflexions fur laMufique ancienne, ou plutôt com-

mune, pour la difttnguer de la Mulique moderne, ou plutôt fublime,

puisque fon caraftere conftfte dans un plus haut degré de l’harmonie,

comme je ferai voir; je m’en vai montrer, que les accords qui diftin-

guent la Müfique moderne, font abfolument incompatibles avec la na-

ture des confonances, que je viens de déveloper. Pour cet effet, je

n’ai qu’à conlidérer quelques accords dont on fo fort dans le mode
G dur, pour le» comparer avec les échelles données d-defliis §. 7.

pour ce mode.

Z 9 Ici
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là les accords N°. i, % î,&7 -

font parfaitement conformes aux I

principes communs de l’harmonie
p|

vu qu’ils contiennent le parfait accord

du ton C avec la tierce majeure.
0

Mais le fécond accord étant réduit en

n D, dy f hy .

n«nbr« cft
, 3

,
>27> J2> 4J

où

le premier intervalle D: d eft bien une oftave, mais le fécond d\ f
n’eft pas une tierce mineure parfaire, & le troifieme /: h eft une

quinte fauffe ,
qui achevé de rendre cet accord incompatible avec les

principes de l’harmonie. H en eft de même du quatrième & fixieme

accord, qui fe réduifent aux nombres fuivans.

4
F,

16,

4
27 ,

/,

32, 40, 48

G

G
> 4 f gj 6

18, 27, 32, 3<S, 45

où les raifons 27: 32, & 32: 45 doivent encore gâter toute har-

monie
,

fans parler de la quinte défe<ftueufe entre d& a dans le qua-

trième accord. Si l’on vouloir dire, que l’oreille fobftituât au lieu de

l’intervalle 27: 32 une tierce mineure parfaite, comme j’ai remarqué

cî-deflus: alors, ou le ton/ ne demcureroit plus la quarte aufon fonda-

mental f, ou le ton d ne feroir plus la quinte du fon principal G, dont

cependant l’un & l’autre eft abfolument néceflaire par les principes

de l’harmonie.

1 7. Les Muficiens conviennent bien que de tels accords ne fâu-

poient être conciliés avec les principes de l'harmonie
;
& ils tâchent de

les fbutenir par le nom de diffonance, qu’ils leur impofeni : mais, s’ils

entendent par ce terme un tel accord où l’oreille ne Cmsoit découvrir

aucun rapport, on devroit pouvoir fe fervir avec autant de foccès de

tout autre mélange de tons, quelque abfurde qu’il £bit: ce que les Mu-

fteiens foui bien éloignés d’admettre. On fera aulfi peu content do

l’explication que Mr. Hameau donne de ce phénomène v en (fcfânf

que
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que dans le fixieme accord le ton / n’y eft ajouté que pour avertir les

auditeurs, qu’ils doivent rapportet ce rapport au mode C, & non pas

au mode G. Dans le quatrième, le ton d fort, félon le même Auteur, à

avertir que cet accorüPne doit pas être regardé comme appartenant au

mode F, de forte que folbn lui cette addition n’eft employée que pour
caraétérifer le mode C dur. Je ne crois pas que cette explication ait

befoin d’être réfutée.

1 8- Si ces mélanges de fons ne préfentoienr à l’oreille aucune

proportion à y appercevoir, ils feroient fins doute contraires aux

principes de l’harmonie, & devraient être bannis de la Mufique.

Mais lesMuficiens, bien loin d’avouer cela, trouvent plutôt dans ces ac-

cords quelque chofe de fort agréable ; & fans l’addition de ces fons, qui

(êmblent troubler toute harmonie, ces accords leur paroirroient trop

(impies & trop peu remplis
;
de la même maniéré que fi, dans la Mufi-

que commune, on vouloir retrancher des accords parfaits la tierce, ils

deviendraient trop vuides & peu propres à remplir l’oreille. C’eft

pour rendre laMufique plus pleine, qu’on ajoute aux accords rapportés

ces fons, qui nous (èmbienc contraires à l’harmonie; & il faut bien

qu’ils produifonr un fèmblable effet, que lorsqu’on a commencé d’a-

jouter encore la tierce aux accords, qui ne contenoient dabord que

l’oûave & la quinte : & comme il n’a pas été indifférent d’y ajouter

quelque fon que ce fût, mais que les principes mêmes de l’harmonie

ont décidé pour la tierce; nous devons aulïi être perfoadés , que les

accords rapportés ci- deflus font également fondés dans les principes

de l’harmonie.

1 9. Voilà donc deux faits, que nous devons prendre en confédé-

ration; le premier eft, que les accords N°. 2 , 4 & 6, rapportés d-

deflus §. 1 6. excitent dans l’oreille un certain fèntimenr de plaifir; &
l’autre eft

,
que ces mêmes accords repréfèntés par les nombres qni

leur ont été attachés, devraient être infopporrables à l’oreille, attendu

qu’ils renfermeraient des intervalles impurs, & exprimés par des nom-

bres trop compliqués pour pouvoir être apperçus de l
r
oreiile. Il

faut donc abfolument que l’oreille entendant ces accords iùhftinie, au
'

' lieu
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lieu d’un ou deiix ions, d’autres qui n’en différant que fort peu fôienr

exprimés par de tels nombres, qui renferment entr’eux des propor-

tions afTés fxmples pour être apperçues par l’oreille. Il n’y a aulfi au-

cun doute que ces accords ne conlïiruent une e^ece toute particulière

de confbnances ,
qui ne fàuroir être repréfèntée par les fèuls nombres

premiers 2, 3 & 5 ;
car, de quelque maniéré qu’on change tant (bit

peu les rapports numériques exprimés ci- deflus, en n’y admettant

que lesdits trois nombres premiers, on parvient toujours à des nom-

bres encore plus grands, & par confèquent plus contraires à

l’harmonie.

20. Toutes ces raifons nous obligent à reconnoitre, qu’il faut

recourir au nombre premier 7 pour expliquer le fùccès de ces ac-

cords
;
de forte que dans les proportions qui conftituent la nature de

ces nouveaux accords, il entre outre les nombres premiers 2, 3 & 5

encore le fuivant 7 ; & partant nous pourrons dire avec feu Mr. de

Leibnitz que la Mufique a maintenant appris à compter jusqu’à fèpn

En effet, nous n’avons qu’à changer tant fbit peu un feul fon dans les

accords rapportés pour les ramener aux principes de l’harmonie.

Et d’abord, confidérons-en le fécond exprimé en nombres entiers

A 4 /, à

27» S 4 > 64, 90

& changeons feulement le nombre 64 du ton/ en 63 ,
pour avoir les

nombres 27: 54: 63: 9°, qui étant tous divifibles par 9 ,
les fbns

feront dans le même rapport entr’eux que ces nombres 3, 6, 7, 10,

qui font afTurément afTés petits pour produire une fenfarion agréable

dans l’oreille: & il n’y a maintenant plus aucun doute, que l’oreille,

en entendant cet accord
,
ne fubftirue à la place du ton/ un autre tant

fbit peu plus grave, dans la raifbn de 64 à 63 , & qu’elle s’apperçoic

alors d’un très beau rapport entre cos fbns : qui doit être beaucoup

plus agréable, que celui qui réfultcroit des premiers nombres

27, 54, 64, 90, fuppofé même que l’oreille fût capable de les

appercevoir.
* 2i. Le
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2 r. Le fixicme accord du paffage précédent fo réduit de la mê-

me maniéré aux principes de l’harmonie. Car, les fons étant repré-

fontés en forte

G, dy f, g, h

3 6 , 54) *4, 72, 90
on n’a qu’à fobftituer 6 3 au lieu du nombre 64, 6c ces nombres étant

divifos par 9, fo réduifont encore à ces proportions affés fimples:

4> 6) 7> 8, 1 o. Cet accord eft donc précifément de la même narure que
le précédent, puisque le Ton 8 n’eft que l’oélave du bafTe 4. Cepen-

dant le précédent eft un peu plus fimple, parce que le cube de 2 ne

s’y trouve pas
;
& en prenant le ton G encore d’une oétave plus bas

pour avoir ces nombres 2, 6
, 7, 8, 10, l’oreille y trouvera encore

plus d’agrément. Mais, comme le tonf fubit ici un changement dans

le jugement de l’oreille, on voit bien que cet accord ne doit fuivre ni

être fuivi d’un tel accord, où le ton f fe trouverait dans fa véritable

lignification. Aulfi les Muficiens obforvent - ils foigncufoment cette

réglé
,

à laquelle la feule expérience les a fans doute conduit.

22. Le quatrième accord du partage rapporté ci-deffus eft un

peu plus difficile à expliquer: car, eu doublant les nombres que j!y

ai attachés
,

pour avoir

F, à, f ", c

32, 54, 64, 8 o, 96
on gâterait tout fi l’on vouloit fobftituer le nombre 63 au lieu de 64,

& on ne parviendrait point à un divifour commun
,
pour rendre les

proportions affés fimples. Mais, en laiffant les premiers nombres,

qui étoient

F, ^ /, ", c

16 27, 32, 40, 48
il éfb évident que, fi nous donnons au fbn d le nombre 28 au lieu de

27, tous les nombres forant divifibles par 4, & fo réduiront aux pro-

portions foivantes affés fimples:

F, d, f n> e
-

4 ) 7» 8, 10, 12

'Atfw. de T/icaÀ. Tom. XX. A 3 lequel
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lequel accord cft encore de la même nature que les précédentes. Or,
comme c’eft ici le fon d qui cft varié

,
je fais encore cette remarque,

que cet accord ne fàuroit fuivre ni être fuivi d’un autre, qui contien-

droit le fon d dans là valeur naturelle.

23. Il paroitra fans doute bien dur, que, pour rendre harmonieu-

fè cette demiere confonance, l’oreille foit obligée de changer le fon d
presque de l’inrervalle d’un demi-ton. Je conviens que ce changement
eft très confidérable, & que, fi une quinte différait autant de fa jufte

proportion de 2 à 3, elle feroic infupportable, &- que l’oreille tâcheroit

en vain d’y remédier. Mais je remarque, que, quoique les o&aves &
les quintes ne fouffrent presque aucun écart de leur jufte proportion,

les tierces en admettent déjà un beaucoup plus confidérable
,
qui peut

même furpaflêr l’intervalle nommé diefe, compris dans la raifon de 1 2 5

à 1 28, fans que l’harmonie en foit détruite. Donc, fi les confonances,

moins elles font fimples
,

admettent un écart plus grand
,

il eft très

naturel que notre nouvelle confonance , dont la jufte proportion ren-

ferme le nombre 7, ne foit point trop troublée par un fon qui s’écar-

te de la jufte/Te en raifon de 27 à 2 8. Mais il n’y a aucun doute, que
cet accord forait beaucoup plus agréable, fi au lieu du ton d on em-
ployoit un autre un peu plus aigu: & fi l’on mettoit à fa place le

ton ds
}

la proportion feroit presque tout à fait jufte. Aulfi voyons-
nous que l’accord F, A, c

,
ds, eft très fort en ufage parmi les Mufi-

ciens ; 'd’où il faut conclure que le précédent devroit produire dans l’o-

reille le même effet que celui - ci.

24. Nous voilà donc arrivés à notre but, qui eft d’aflîgner Je
vrai caraétere de la Mufique moderne

; & l’on ne fauroit plus douter
que ce caraftere ne confifte dans l’emploi d’une nouvelle efpece de
confonances, qui ont été entièrement inconnues dans la Mufique du
tems paffé. Ces nouvelles confonances étant exprimées en nombres
renferment le nombre premier 7, pendant qu’autrefois on n'a admis
dans la Mufique que des confonances réfolubies dans les trois nombres
premiers 2, 3 y. C’eft donc en effet un plus haut degré de per-
fection auquel on a porté la Mufique, y ayant introduit cette nouvelle

efpece
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efpece de confonances. Mais, auffi par cette même raifon, la Mufique

moderne demande des oreilles plus délicates & plus habiles, pour bien

appercevoir & diftinguer ces nouvelles confonances; & partant il ne

faut pas être furpris, fi bien des perfonnes ne trouvent point de goût

dans les nouvelles pièces de Mufique
;

car, dès que ces nouvelles con-

fonances furpaffent la portée de leurs oreilles, elles leur doivent paroi-

tre comme de véritables diffonanccs.

3 j. Pour nous former une idée de l’adrefle de l’oreille requifè

pour faifir ces nouvelles confonances, je commence par obfcrver,

qu’il n’y a peut-être point d’oreille qui ne foit capable de bien diftin-

gucr une oftave. Dès qu’un homme s’applique à la Mufique, il faut

qu’il ait une jufte idée d’une oélave, & qu’il foit en état d’accorder fur

les inftrumens de Mufique deux fons exaélement à l’oélave; ou bien il

faut que fon oreille ait une jufte idée de la raifon de i à 2. Enfuite,

on prétend une égale adrefië de bien diftinguer une quinte
,
& d’y ac-

corder exactement deux fons for les inftrumens, ou bien l’oreille doit

être mife en état d’appercevoir la raifon de 2 à 3 ;
ce qui eft déjà plus

difficile. Pour mieux s’y accoutumer, il eft bon de commencer par

les intervalles compofes d’une oétave&d’une quinte dont la raifon étant

comme 1 à 3 ,
l’oreille les fàifit plus aifément & en fendra l’agrément.

Un petit exercice fuffira pour cet effet, & mettra l’oreille en état de

bien diftinguer, non feulement la quinte elle -même renfermée dans la

raifon de 2 à 3, mais aulïï la quarte, ou la raifon de 3 à 4, & d’y remar-

quer la moindre aberration, s’il y en a.

26 . Quand l’oreille aura acquis cette double adrefle de bien

'diftinguer les oftavesScles quintes d’avec les quartes, il faut l’accoutu-

mer à la tierce majeure exprimée par la raifon de 4 à 5 ;
ce qui deman-

de déjà un plus grand exercice félon la délicateffe de l’oreille. Pour

lui procurer quelque fecours on peut commencer par lui faire connoi-

tre les intervalles compofes d’une oétave & tierce majeure, compris

dans la raifon de 2 à j ;
ou même ceux qui font compofés de deux

oélaves & d’une tierce majeure, & repondent à la raifon de 1 à 5. Dès

que l’oreille y fendra un certain agrément, elle parviendra aifément à

Aa 2 bien
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bien diftinguer la raifon de 4 à y, ou bien la tier^ majeure fimple.

On y pourra auifi d’abord ajouter la quinte
,
pour l’accoutumer à bien

(àifir l’accord parfait compris dans les trois, nombres 4: 5: 6. Car,

fi la quinte eft bien accordée, on s’appercevra aifément fi la rierce eft

jufte ou non
j
dedans ce cas, l’oreille acquerra auifi une jufte idée de la

tierce mineure contenue dans le rapport des nombres 5 à 6, & enfoitc

aulïïdes intervalles qui en font dérivés, comme de la Texte majeure

contenue dans la raifon de 3. à s, de de la mineure dans la raifon

de 5 à 8-

27. Je crois qu’un tel exercice, foutenu afles long -rems dt varié

par tous les tons, fèroir infiniment plus utile à ceux qui veulent s’appli-

quer à la Mufique, que quand on leur apprend à chanter dt à former les

Tons félon une échelle preferire, oû la pluspart des fons font ar-

bitraires, pendant que les confonances dont je viens de parler, fonc

fondées dans la nature même, de accompagnées d’une certaine efpece

- d’agrément, qu’il eft fur tout effentiel de faire bien fentir aux oreilles.

En effer, comment peut-on prétendre qu’un écolier entonne exactement

les tons C, D, E,. ou ut,. re, mi, dans un tems où il n’a encore aucune

idée jufte des confonances fondamentales
;

dt quand il attrappe

quelquefois la jufte mefure, ce n’eft qu’un pur hazard. Enfoite,

puisqu’il y a deux efpeces de l’intervalle nommé un Ton
, l’un compris

dans la raifon de 8 à 9, dt l’autre dans celle de 9 à 10: lequel de ces

deux veut-on que l'écolier fuive en montant de ut à re? Voudroit-on
fè contenrerd’un à peu près? Ce feroitirenverfèr tous les principes de

l’harmonie, puisqu’on prétend qu’en montant par l’échelle ut, rc, mi dtc,

il parvienne enfin à la. jufte octave du premier ut.

28 Il ne fera pas hors de fàifon d’expliquer ici % de quelle

manière on pourroit beaucoup mieux réulfir,, non feulement à

bien apprendre à chanter, mais auffi à former dès le commen-
cement un goût jufte dt précis pour la Mufique

;
ce qui eft fans

douteTobjet principal auquel on devroit s’appliquer. Je commence-
rai donc par l’exercice dont je viens de parler, pour imprimer aux
oreilles un fenriment bien exaét des trois confonances fondamentales

de
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de l’octave, de la quinte & de la tierce majeure; dont chacune ne

manquera pas; de faire une irapreiïion. particulière & accompagnée

d’un certain agrément dans l’oreille
;

par ce. moyen on acquerra bien-

tôt l’habitude, un ton quelconque étant propofé, d’en entonner

cxa&emenr, ou l’ocfave, ou la quinre ou la rierce majeure, comme on

veut, & cela tant en montant qu’en defeendanr. Un tel exercice ren-

dra enfin ces.comfbnances ü fainilieres à l’oreille, qu’elle les diftingue-

ra -au milieu- de plufieurs aurres fons; & en cas que ces intervalles ne

fuient pas exaéts, qu’elle en remarquera aifemenr l’aberration.

29. Après cette préparation, il ne fera.pas difficile de merrre l’o-

reille au fait de tous les aurres intervalles. On n’a qu’à confidérer

commenr_chaque intervalle refaite des trois confbnaaces principales.:

ainfi le ton majeur H : 9 fe décompo/ànt dans les raifbns 2
: 3, &

4: 3, pour monter par cer intervalle du fon C en D', on n’a qu’à fè

repréfenter la quinre au deffas de C qui eft G, & enfaite en defeen-

dre par l’intervalle d’une quarre, ce qui conduira au fon D. Au com-
mencement il faut bien permettre d'entonner ce ton auxiliaire G,

mais bientôt on s’accoutumera de le chanter dans la penfée
;

ou bien,

quand le ton C eft accompagné par un inftrumenr de fà quinte G, ce-

la aidera à fauter dabord fur le vrai ton D. Mais le faut de D en E
devant être un ton mineur contenu dans la raifon de 9 : 10, il faut la

décompofèr dans ces trois 3:4, 3:2, & 4: y, & partant on

montera d’abord de D dans fà quarte G
,

d’où fort defeendra dans la

quinre C, & de là on remonte par l’intervalle d’une tierce majeure

en E. Ou bien, fi le
- ton précédente elt encore préfènt à l'oreille, fà

tierce majeure E en fera immédiatement déterminée: ces fauts en

penfee peuvenr être repréfentés en forte.

Ton majeur Ton mineur

(= ?= : p—41 h 0 V
Eïs—

0

—=3
»

« A

30. Or, pour monter de E en F, ou chanter l’intervalle mi, fa,

qui étant un demi -ton majeur contenu dans la raifon 15: 1 6, on la

A a 3 décoin-
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décompofe en ces deux ç : 4 & 3 : 4, & partant on defeend dabord

de E en C par l’intervalle d’une tierce majeure
, & de C on remonte

par une quarte en F, comme

h -Vo 1Lu _ —•
1

Les fauts fuivans de l’échelle ordinaire
,

font les mêmes que je

viens d’expliquer; puisque de F en G il y a un ton majeur, de G en A
un ton mineur, de A en H encore un majeur, & de H en C un demi-

ton majeur. Ainfi le chant de toute cette échelle avec les tons auxi-

liaires fera repréfenté en ferre :

On jugera aifément que ces fons auxiliaires ne font pas fuperflus,

mais qu’ils peuvent fervir à remplir la mélodie, & à déterminer les

fons fuivans.

3 1. Par une femblabe méthode, on peut apprendre à entonner

tous les autres intervalles dont on fe fert dans la Mufique ;
& un tel

exercice ne manquera point de perfectionner le difeernement de l’o-

reille, & de la rendre plus propre à goûter les bonnes pièces de Mufi-

que. Je m’en vai donc parcourir ces intervalles.

t°. Le demi -ton mineur contenu
;

dans la raifon de 24: 25: on -h—

-

&—
defeend d’une quinte de G en C,

& de là on remonte par deux tierces majeures C, E & E, Gt.

2°. La tierce mineure contenue

dans la raifon de 5 16 on defeend

par une tierce majeure de E en C,

& de là on monte par une quinte en G.

Ou bien on monte d’abord de E dans fe quinte H, & de là on

defeend par une tierce majeure en G. Or un petit exercice

mettra

- , m— —vo

—

-

*
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mettra l'oreille bientôt en état de diftinguer immédiatement h
tierce mineure.

3°. La quarte ftperflue contenue dans

la raifon 52: 45, ou de F en H:
on defcend d’abord de F par une

quarte en C, d’où l’on remonte par une quinte en G, & de là par

une tierce majeure en H. Mais cet intervalle eft peu en ufage.

4 0
. La fexce mineure contenue dans la raifon

de j: 8, comme de E en c, s’entonne

en defcendanr par une tierce majeure en C,

& de là en remontant par une oftave en c.

j
°. La foxte majeure contenue dans la raifon

* de 3 : 5 comme de C en A, s’entonne en

montant de C par une quarte en F, & de

là par une tierce majeure en A.

6 °. La foptieme mineure contenue dans la

raifon de 9 : 1 6, comme de D en c, s’en-

tonne en montant par une quarte en G,

& de là encore par une quarte en c.

7
0

. L’autre feptieme mineure contenue dans

la raifon de 5 : 9 comme de E en </, s’en-

tonne en defeendant d’abord par une tierce

majeure en C, & de là par deux quintes fucceifives en G & d.

g °. La foptieme majeure contenue dans la rai-

fon de 8 : 1 î comme de C en H, s’enton-

ne en montant d’abord par une quinte en G,

& de là par une tierce majeure en H.

32. Un tel exercice continué pendant quelque tems formera

l’oreille à reconnoitre la nature de chacun de ces intervalles, & à en

fentir les agrémens. On s’appercevra aufli bientôt que cette métho-

de eft beaucoup plus propre à former les génies à la Mulique, que

celle
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reUe Üont -on- lè ftrt ordinairement, & qui n’efl-pour la plupart fon-

dée fur aucun principe de l’harmonie. Il n’y a auflï aucun doure que

par ce moyen. le fènriment de l’oreille ne devienne beaucoup plus déli-

cat, & qu’il s’appercevra des. moindres écarts des juftcs proportions,

qui devroient regrrer dans les confonances. Mais il paroic encore fort

douteux, fi une celle délicateflè foroic avanrageufo à laMufique, puisque

peur-£trcquantité d’affés belles pièces deviendroient infupportables. Or
il pourroir auflï arriver, que les plus excellentes pièces révolteroient une

•telle oreille trop délicate à caufe de leur exécution peu exaéle. Car, puis-

que les fons desinftrumens ne s’écartent que trop fouvenr de la jufte

proportion que les confonances exigent
,
d’un comm.i

,
ou même da-

vantage, il feroit fore à craindre qu’un tel defaut ne fût infupporrable

-à de telles oreilles.

-33. Les intervalles que je viens de déveloper, font ceux que

la Mufique moderne a de commun avec l’ancienne: il fera donc fort

intéreflant d’examiner de la même manière les confonances & les inter-

valles qui font propres à laMufique moderne, & qui en condiment

.le caraéîere -diftia&if. Or toutes ces nouvelles confonances rélultent

du nombre 7, & partant la principale qui fcrc de baie à toutes les au-

tre fera celle qui elt contenue dans la raiïbn de 4 : 7 ,
qui eft un peu

plus fimple. Il s'agit donc d’abord d’accoucumcr l’oreille à cette nou-

velle confonance, afin qu’elle en comprenne bien la nature & l’agré-

ment dont elle fcft accompagnée. Or comme la proportion de 4 : 7
n’eft pas réfoluble en de plus (impies, il faut bien que l’oreille la- fàififle

immédiatement, de la même maniéré qu’elle apperçoit l’ocîave, la

quinte & la tierce majeure; mais il n’y a aucBn doute, qu’une telle

adrefle ne demande beaucoup pkis d’application& un plus long exercice.

Voyons donc de quelle manière on pourrai réufiar à rendre fenfible

'aux oreilles cette nouvelle confonance.

34. Prenons le ton C pour le fon qui répond au nombre 4, &
le nombre 7 répondra à un fon tanr foie peu plus grave que le ton U,

ou compris entre les tons A & B
,
puisque l’intervalle 4 : -7 eft un

peu
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peu plus petit que la feprieme mineure 9 : 1 6, ou un peu plus grand
que la Texte majeure 3 : 5. Donc, pendant qu’on fonne le ton C,

qu’on produilè for un violon fucceflivement plufieursfons entreA & B,

& on en trouvera parmi eux un, qui fera avec C un affés bon accord: &
pour s’aflurer que ce fon n’eft, ni la texte majeure, ni la teprieme mi-

neure, on n’a qu’à y joindre les tons E & G, celui là comme la tierce

majeure, & celui-ci comme la quinte à C ; & on s’appercevra, que ledit fon

entre A & B, produit avec ceux - ci une affés belle harmonie, douée

d’une efpece tout particulière d’agrément. Par ce moyen on obtien-

dra le véritable accord, qui conilitue le caraélere de la Mufique mo-

derne. Marquons donc ce nouveau fon entre A & B par le ligne B*,

puisqu’il approche plus de B que de A, & les quatre tons qui compo-
fent ce nouvel accord C, E, G, B*, feront exprimés par ces nom-
bres affés fimples 4, 5, 6, 7, & ce même ac-

cord pourra être reprétenté en forte par des no-

tes de mufique.

35. Ce nouvel accord renferme donc d’abord le parfait accord

ordinaire du fon fondamental C, c eft à dire te quinte G, & te tierce

majeure E; mais à ceux-ci on ajoute en haut le nouveau ton B", qui

eft au fondamental C dans la railbn de 7 à 4. Ces quatre Tons for-

ment donc un accord plus complet que le parfait accord ordinaire, &
le nouveau Ion B* qu’on y ajoute, lui procure une grâce toute particu-

lière, à laquelle il faut principalement attribuer les avantages de la

Mufique moderne. Comme ce nouveau ton B* tient au fondamen-

tal C la raifon de 7 : 4, confidérons aulfi plus Ibigneutement le rap-

port qu’il tient aux autres tons E & G. Or la raifon des tons E : B*

étant comme 5 : 7, cet intervalle eft presque une quarte fuperflue,

ou une quinte fauffe contenue dans la raifon de 32: 4 y, la différen-

ce fe réduifant au petit intervalle de 224: 225 ;
mais, à caufe de cette

petite différence, cet intervalle doit être beaucoup plus agréable que la

fauffe quinte, ou la quarte fuperflue. Enfin, l’intervalle G: B* étant

exprimé par la raifon de 6
:
7^eft un peu plus petit qu’une tierce mi-

neure, ou la raifon de j ; 6 j
«5c û l’on ajoutoit encore en haut le ton r,

Mfm.it Ucad. Toin. XX. B b oftave
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oftave du fondamental C, on auroit l’intervalle B*: c, exprimé par la

raifon 7 : 8, un peu plus grand qu’un ton majeur, 8
: 9.

36. La diminution (ucceflive ' des intervalles qui compofènt ce

nouvel accord C: E: G: B*: c, eft bien remarquable, le premier

C: E étant une tierce majeure en raifon de 4: 5, le fécond E: G
une tierce mineure en ration de 5: 6, le troifteme G: B* un peu
plus petit qu’une tierce mineure

,
& repréfènté par la raifon 6: 7, &

enfin le quatrième B’ : c un peu plus grand qu’un ton majeur, dont

la mefure eft la raifon de 7: 8- C’eft donc la {implicite &le bel ordre

de ces nombres 4 : 5 : 6
: 7 : 8 qui rend ce nouvel accord agréa-

ble, & lui procure une grâce toute particulière & inconnue à la Mufi-

que ancienne. Il eft auffi clair que cet accord peut entrer dans la Mufique
fous plufieurs faces différentes

,
félon qu’on ex-

prime fès tons d’une ou de deux oélaves plus hauts

ou plus bas
,
dont la plus fimple & la plus agréa-

ble à l’oreille eft fans doute celle qui eft expri-

mée par les nombres primitifs eux-mêmes
1

: 3 : s : 7 ; & qui fera repréfentée en forte

par les notes de Mufique.

37. Pour mieux comprendre l’étendue de ce nouvel accord &
fon application à la pratique

,
j’ajouterai encore toutes fès variations

qui peuvent avoir lieu dans l’efpace d’une oftave.

I °. La première forme eft celle que j’ai dé-

jà rapportée , & qui répond à ces nom-
bres 4: 5: 6: 7.

a 0
. La féconde forme eft repréfentée par ces

nombres 5 : 6 : 7 : 8 : où la tierce mi-

neure occupe le plus bas lieu.

3
0

. La troifieme forme commence en bas

par le fon 6
,
& contient cet ordre de

nombres 6 : 7: 8: 10.

4 °. La



4°. La quatrième variation porte enfin le

nouveau ton 7 au plus bas félon cet or-

dre 7 : 8 : 10: 12.

On n’a qu’à jetter les yeux fur les compofitions modernes des

Muficiens, &on verra que toutes ces variations y font employées avec

le plus grand fùccès, avec cette feule différence, qu’au lieu du nou-

veau fon marqué ici d’une étoile *, ils fè fervent de celui des tons

ordinaires, qui en approche le plus.

38. Or la Mufique auroit fans doute beaucoup plus d’agrémens,

fi l’on éroit en état d’exprimer exaétemcnr tous ces fbns
; ce qu’il fèroit

bien poffible d’exécuter avec des violons & autres inftrumens, où l’on

eft le maitre de modérer les fons à fon gré. Mais
,
quand on fe fèrt

d’un clavecin
,
ou d’autres inftrumens qui ne contiennent qu’un cer-

tain nombre de fbns fixes & déterminés, on eft dans la néceffiré de

fubftituer, au lieu des ces fbns nouveaux, d’autres qui n’en différent pas

beaucoup; &j’ai déjà remarqué, que l’oreille n’eft pas affès fcrupuleufè

pour ne par fouffrir une telle fubftitution
,
mais qu’elle y fupplée plu-

tôt elle- même, en mettant, à la place des fbns peu juftes, ceux que

l’harmonie exige. Ainfi, quand les quintes &les tierces des inftrumens

ne font pas exaltes, l’oreille eft toujours prête à remédier à ce défaut,

pourvu qu’il ne fbit pas trop confidérable : & quand même les inftru-

mens feroient parfaitement bien accordés, cette juftefle n’auroit lieu

que pour les pièces compofées dans le mode c dur & quelques autres;

pour les autres modes il y a toujours des tierces ou des quintes
,
ou

toutes les deux, qui ne fauroient être exaltes: &c’eft ce même défaut

de juftefTe qui femble caraltérifèr chacun de ces modes différens
, &

qui fans cecte différence devroient fè reffembler parfaitement.

39. Puisque ces fons nouveaux, qui entrent dans les accords ca-

raltériltiques de la Mufique moderne ,
ne fe trouvent point dans les

inftrumens dont tous les fbns font fixes
,

je les nommerai à cet égard

étrangers; & il faudra regarder comme une licence mufique ,
qu’il

fbit permis de fè fèrvir, au lieu de ces fbns, de ceux des inftrumens qui

Bb 2 en
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en approchent le plus: auffi admet- on quelquefois un plus grand

écart de la jufteffe
,
comme j’ai déjà remarqué qu’au lieu de l’accord

C: E: G: B qui répondroir ailes bien aux nombres 4: 5: 6: 7
on employé celui-ci: C: E: G: A, puisque le véritable ton B*, qui

rendroit cet accord exaél, eft contenu entre les tons A & B: quoi-

qu’il approche beaucoup plus de B que de A. La raifbn pourquoi on em-

ployé dans ces cas plutôt le ton A que B eft évidemment, que le ton B
ne fe trouve pas alors dans l’échelle diatonique, qui caraélérifè le mode

de la piece. On aime donc mieux employer le fon A qui entre déjà

dans les accords, & dont l’oreille a déjà été frappée, quoique ce fût

dans une lignification tout à fait différente.

40. De là je tire cette réglé fort importante dans la compofirion

Muficale, qui eft que ces accords nouveaux ne fàuroient fuivre ni être

fuivis de tels accords, où les tons étrangers de ceux-là ou, plutôt les

tons ordinaires dont on fè fèrt à leur place, fe trouvent employés

dans leur fignification naturelle. Ainfi l’accord rapporté ci-deflus

C: E: G: B* a proprement lieu dans le mode F tant dur que mol,

où C eft nommée la note dominante
;
mais on ne fàuroit l’employer ni

avant ni après l’accord B: d: ft où le ton B, qui eft l’étranger, a fà

valeur naturelle. Il en eft de même de l’accord F : d*: f: a : c,

confidéré ci-deffus §.21. où d* eft le ton étranger repréfenrant le

nombre 7 ;
cet accord eft quafi propre au mode C dur, & partant ne

doitjamais ni fuivre ni être fuivi immédiatement par l’accordG :H : d, où

le ton d fè trouve dans fon état naturel. Or je remarque que cette réglé eft

pour l’ordinaire bien obfèrvée par les Muficiens : & fi elle ne l’étoit

pas, on conviendra aifement que tout ce que les Compofiteurs fè

permettent, n’eft pas pour cela fondé dans l’harmonie: il fèmble plutôt

qu’un pur caprice y ait fouvent bien de la part.

4 1 . Enfin, il faut bien prendre garde de ne pas confondre ces ac-

«ords, qui caraéférifènt proprement la Mufique moderne, avec d’au-

tres accords compliqués & connus fbus le nom de diffonances,

qui, félon les réglés des Muficiens, doivent être préparées & réfo-

lue
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lues d'une certaine façon

;
pendant que les accprds dont j’ai parlé just

qu’ici, n’ont befoin d’aucune préparation, & peuvent être employés

tout comme les accords parfaits. Mais pour ceux qu’on nomme pro-

prement difpuumces
,

il e(t bon d’oblèrver qu’ils ne font qu’une réu-

nion ou complication de deux accords parfaits, qui devroient Ce fui-

vre l’un l’autre, mais où le premier s’applique trop longtems & fe

confond ainfi avec le fuivant. Or quand ces deux accords, en fe fui-

vant l’un l’autre, produifent un bon effet, l’oreille ne làuroit être cho-

quée en ies entendant tous les deux à la fois : & on s’appercevra aifé-

ment, que c’eft la véritable ration de l’emploi de ces accords nommés
diffonances. Mais celui des accords que je nomme ici nouveau, elt

entièrement différent
,

puisque leur effence renferme des fons étran-

gers, qui répondent au nombre 7 inconnu à la Mufique ancienne.

42. Cette confidération peut aulïi fervir à découvrir peut - être

de nouveaux accords de cette nature
,

dont les Muficiens ne le font

pas encore avifé de fe fervir. Pour cet effet nous n’avons qu’à met-

tre fous les yeux une échelle de fons renfermés dans l’intervalle d’une

oétave, qui peuvent être employés dans le même mode de Mufique
; ce

qui arrive lorsque les nombres qui font les mefures de ces fons
,

ne

font pas trop grands. Voilà donc une telle oétave:

64: 72: 75: 80: 90: 96: 100

:

108: 120: 128

F: G: Gsi A: H: C: Cs: D: E: /
qui convient tant au mode C dur

,
qu’àA mol. Maintenant nous n’a-

vons qu’à marquer dans cet intervalle les nombres divifibles par 7, &
cela par un nombre compofé uniquement des faéleurs 2, 3, 5 : tels

font i°. 70 zr 10 x 7; 2 0
. 84— 12 x7; 3

0
. 105 =15x7,

4
0

. 112 HZ 16x7; & j°. 126 HZ 18x7. Ces nombres don-

nent donc les fons étrangers, au lieu desquels on peut employer

les tons du clavecin qui en approchent le plus : comme

pour le nombre 70
J

84 I ioç I 112 I 126

les tons G* ou Fs*
(

B‘
|

D*
|

Dr*
J f*

Bb 3 43. Joi-
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43 - Joignons maintenant à chacun de ces multiples du nom-

bre 7, de fomblables multiples des nombres 4, y >
6 & 8 > & nous

obtiendrons les accords nouveaux fuivans :

I.

40: 50: 60: 70: 80

A: Cx: E: G*: a

dont les diverfes repréfentations fe

II.

4 R: 60: 72: 84: 96
C: E: G: B*: c

III. •

60: 75 : 90: 105: 120

E: Gx: H: D': e

IV.

64: 80: 96: 112: 128

F; A: C: Dx: /
V.

72: 90: 108: 126: 144
G: H: D: F*: S

où j’ai partout marqué d’une étoile

trouvent ici à côté.

* les Tons étrangers.

44. Mais comme il n’y a aucun doute, que tous ces accords
produiroient un meilleur effet, fi l’ou pouvoir exprimer exactement
fur les inftrumens les Ions étrangers qui y entrent, la Mufique pour-
roit aulfi de ce côté être portée à un plus hant degré de perfeCtion, fi Ton
trouvoit moyen de doubler le nombre des tons fur les clavecins.

Comme les 1 2 tons ordinaires d’une oCtave font compris dans cet ex-

pofant 2 n. 3
3

. y
a

,
dont tous les divifours fourniflënt ces 12 rons:

il faudroir alors employer cet expofanr 2». 3
3

. y
3

. 7, qui fournit

24 tons dans chaque oCtave, c’eft à dire, douze nouveaux, pour repré-

fenter
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fenter exactement les tons

,
que je nomme étrangers. Voici les uns

& les autres.

Tons
principaux

F

nombres
expo&ns

2 1

2

ZZ 4096

Tons
étrangers

F*

nombres

expofàns

2 ff

. 3
2

. 7 ZZ 403a
Fr 2 S

. 3
3

. 5 ZZ 4320 Fr' 2 3
.3. 5*. 7 zz 4200

G 2 ». 3
2 — 4608 G' 2 7

. J. 7 ZZ 4480
Gr 2 e

. 3. J
2 ZZ 4800 Gs

•

3
3

- 5 *. 7 = 4725
A 2 *°.

5
II ** U0 A' 2 4

- 3 *- 5 - 7 — 5040
B 2 3

. 3
3

. 5
2 zz 5400 B* 2 8

• 3. 7 = 5376
H 2 7

. 3
a

. Î ZZ 5760 H* 2 3
• 5 *• 7 ZZ 5600

C 2 1

1

. 3 = 6144 C* 2 S
. 3

3
. 7 ZZ 6048

Cr 2 ®
. S

2 ZZ 6400 Cr* 2 2
• 3

2
- 5

2
- 7 — 6300

D 2 ®. 3
3 ZZ 6912

s

D* 2*. 3. 5. 7 ZZ 6720
Dr 2 S

. 3
2

. J
2 ZZ 7200 Dr* 2«°. 7 ZZ 7168

E 2 p
- 3 - S ZZ 7680 E' a 3

. 3
3

. y. 7 zz 7s 60

/ 2 * 3 — 8192 /' 2 7
. 3

2
. 7 ZZ 8064

Il eft évident qu’il fuffit d’avoir déterminé un feul des tons étrangers,

puisque tous les aurres en peuvent enfuite être formés par de fimples

quintes & tierces majeures.

DES


